
 
Mercredi 22 janvier 2020 

Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 22 janvier 2020.  
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Changement pour l’assemblée du jeudi 23 janvier 
Veuillez noter que l’assemblée du jeudi 23 janvier se déroulera à 14h00. Bienvenue à tous! 

Événements des prochains jours/semaines 
Le calendrier des événements ou activités de l’école Océane est disponible sur le site de l’école, 
dans la section Vie Scolaire, Événement Océane. 

 

 

https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1
https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1


 

Tiens-moi la main, j’embarque! 

 
 



 

Portes ouvertes 
L’événement portes ouvertes est de retour le mardi 4 février de 10h à 14h. À l’intention des 
nouvelles familles et des nouveaux élèves pour l’an prochain. Dites-le à vos amis et vos 
connaissances, vous êtes tous les bienvenus! 

 



 

Sondage RésoSanté 
Notre partenaire RésoSanté a été mandaté pour faire l'état des lieux en matière de services à la 
petite enfance disponibles dans notre province. 
 
Comme plusieurs familles de votre école ont des jeunes enfants à la maison, veuillez leur 
transmettre le sondage suivant afin de pouvoir identifier les services absents, les besoins et les 
priorités en matière de petite enfance :  https://fr.surveymonkey.com/r/PetiteEnfanceRS 
 
Les parents trouveront plus de détails sur la première page du sondage. 
 
La date limite pour répondre au sondage est le 25 janvier 2020. Merci à l’avance. 

 

Équipe de volley-ball 
Vous pouvez être fiers de vos enfants! L’équipe Océane s’est battue jusqu’au dernier point. 
Nous avons perdu la première partie 25 à 18 mais gagné la deuxième 28 à 26. Nous avons joué 
pour la deuxième fois cette saison une troisième partie de 15 points pour déterminer les 
gagnants. Nous avons perdu 15 à 9. Triste mais vrai. Vous auriez dû voir les échanges excitants 
pour les deux équipes! Les spectateurs en ont eu pour leur argent cette semaine! Nous avons 
ébranlé cette équipe qui nous avait battus facilement en octobre! Félicitations à tous les 
membres de l’équipe pour vos efforts aux pratiques, vos encouragements dans les moments 
difficiles et votre esprit sportif positif! Merci à tous les parents qui ont conduit les élèves durant 
notre saison, sans vous il n’y aurait pas eu d’équipe. 

https://fr.surveymonkey.com/r/PetiteEnfanceRS


 

Administration de l’instrument Middle Years Development (MDI) de 
UBC aux élèves de 4e et 7e année 
L’instrument de mesure du développement de l’âge intermédiaire demande aux enfants de la 
4ème et de la 7ème année leurs pensées, sentiments et expériences à l’école et dans leur 
communauté. Le MDI n’est pas un outil d’évaluation individuel. Il s’agit plutôt d’une mesure 
populationnelle unique et complet qui nous permet d’obtenir une meilleure compréhension de 
la santé et du bien-être des enfants pendant la période d’âge intermédiaire. Les chercheurs du 
Human Early Learning Partnership (HELP) utilisent les résultats du MDI pour comprendre les 
facteurs faisant la promotion de la santé et du bien-être socio-émotionnel des enfants. De plus, 
le MDI est utilisé afin d’informer les politiques et pratiques supportant la collaboration entre 
divers secteurs.  
 
Les parents des élèves de 4e et 7e année ont reçu une lettre au sujet de cet outil d’évaluation à 
la maison, envoyé directement par le CSF. Si vous ne désirez pas que vos enfants le fassent (ce 
qui n’est pas conseillé), vous n’avez qu’à retourner la dernière feuille de la lettre de 
consentement. 
 
En suivant ce lien, vous trouverez un résumé des résultats des dernières évaluation de 
l’instrument Middle Years Development (MDI) des 2 dernières années. 
 
L’évaluation sera administrée pendant la semaine du 3 février 2020. 
 
 
Au plaisir. 
 
Steve Roy 
Directeur / School Principal 
École Océane et du Programme francophone de l'école secondaire de Nanaimo  
Tél.: 250-714-0761 | Cell.: 604-220-6557  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS-kUYzm1_EcyP3LUj3EV4Mc-9KLdXUUa29TlE-QKDndmc28DMymGk0169JjyzBNnp9KtWgdO2ScuSp/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

